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RENDEMENT. AUTONOMIE. CONFORT.
IDÉALE POUR LES CHANTIERS D’ENVERGURE.

ARA 80 ı BM 150

*Abbildung mit optionaler Ausstattung

Cette autoportée de 150 litres 
confortable et puissante est 
l’équipement professionnel idéal 
pour les travaux de nettoyage sur 
les grandes surfaces.

Un largeur de travail de 1 mètre 
permet un rendement horaire de 
7500 m2/h.

L’espace batteries très spacieux 
placé sous le réservoir de ré-
cupération peut accueillir des bat-
teries de très grandes capacités 
au gel ou acides, garantissant une 
autonomie exceptionnelle.

Travailler en mode automatique: 
en appuyant sur la touche A placée 
sur le tableau de bord, toutes les 
fonctions préalablement sélecti-
onnées sont activées. En appuyant 
sur la pédale de vitesse, l’unité 
de brosse, la pompe ainsi que le 
système d’aspiration se mettent 
au travail. Le mode automatique 
garantit des résultats constants et 
minimise les risques d’erreurs de 
manipulation.

Pour une hygiène parfaite et une 
maintenance rapide: le réservoir 
de récupération en polyethylène 
trés lisse et sans rebords est 
parfaitement accessible et bascul-
able vers l’arrière permettant une 
vidange complète du réservoir.

En série: le frein de stationne-
ment, le klaxon, le girophare.

En option: la lance de nettoyage 
pour les endroits difficilement 
accessibles, le toit de sécurité 
pour les sites industriels.

En option: des roues de différentes 
qualités pour répondre à toutes les 
exigences.

Made in Germany.



DES SURFACES PROPRE JUSQUE DANS LES COINS,
GRÂCE À LA LANCE DE NETTOYAGE EN OPTION.

*Illustration avec équipement en option
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Vue arrière avec lance de nettoyage.

 ARA 100 | BM 150

L x B x H 1900 x 1100x 1440 mm

Largeur de travail 1000 mm 

Largeur d‘aspiration 1370 mm 

Rendement théorique max. 7500 m2 / h 

Niveau sonore 64 dB (A) 

Poids à vide 370 kg 

Poids en service (480 Ah 5) 955 kg

BATTERIES/DONNÉES ELECTRIQUES

Tension nominale 24 V

Puissance max. 2380 W 

Capacité batteries acides 480 Ah 5 

Capacité batteries gel 280 Ah 5

RESERVOIRS

Réservoir d‘eau propre 150 l 

Réservoir de récupération 150 l

ASPIRATION

Dépression, max. 170 mbar 

Volume d‘air, max. 33 l / s

TRACTION

Vitesse, max. 7,5 km / h

BROSSES ET PLATEAUX

Nombre 2 

Vitesse de rotation 160 tours/minute

Pression au sol 100 kg 


